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LA BOURSE DE MONTRÉAL AFFICHE DE SOLIDES RÉSULTATS EN 2004 
 

 
MONTRÉAL, le 5 avril 2005 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui que ses 
revenus totaux pour l’année 2004 ont atteint 57,3 M$ comparativement à 38,6 M$ pour la 
même période en 2003, soit une augmentation de 49 %. La croissance importante des 
revenus est attribuable en grande partie aux revenus des services informatiques, totalisant 
12,1 M$ comparativement à 2,4 M$ en 2003.  Ces revenus découlent de l’entente de service 
conclue entre la Bourse de Montréal et la Boston Options Exchange (BOX) pour la gestion 
des opérations techniques de cette bourse américaine lancée en février 2004.  Excluant un 
revenu non récurrent de 5,0 M$ reçu en 2004, les revenus des opérations courantes ont 
atteint 52,3 M$, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2003. Le bénéfice net s’est 
élevé à 9,0 M$ comparativement à 6,5 M$ en 2003, soit une augmentation de 38 %. 
 
 
Faits saillants financiers (en millions de dollars, sauf les montants par action) 
 
 2004 2003 % Écart 
Revenus totaux 57,3 $ 38,6 $ + 49 % 
Bénéfice d’exploitation 14,3 5,4 + 165 % 
Bénéfice net 9,0 6,5 + 38 % 
Bénéfice net par action 1,11 0,81 + 37 % 
Fonds autogénérés 20,1 8,8 + 128 % 
 
« En 2004, nous avons fait des progrès importants dans toutes nos sphères d’activités », a 
affirmé Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal. « La Bourse 
continue d’attirer un nombre croissant de participants à son marché, donnant lieu en 2004 à 
une progression de 23 % du volume total de négociation comparativement à 2003. Depuis sa 
spécialisation il y a cinq ans, les volumes de négociation de la Bourse ont progressé de 69 % 
et les revenus ont augmenté de 78 %.  Manifestement, le regroupement de la négociation de 
produits dérivés financiers dans une bourse dédiée à leurs développements a donné un 
nouvel élan à nos activités et créé de nouvelles perspectives pour notre organisation », a 
ajouté monsieur Bertrand. 
 



 
 
 
« Je suis également très fier de notre succès à titre de fournisseur de services techniques à 
BOX. En moins d’une année, BOX est devenue une source importante de croissance pour la 
Bourse de Montréal. Notre équipe a su relever le défi de gérer les opérations techniques de 
BOX, qui prend rapidement de l’ampleur et dans laquelle la Bourse de Montréal détient une 
participation de 31 % ». 
 
« Pour l’avenir, nous continuons d’envisager le développement et le positionnement de 
Montréal comme Centre d’excellence en gestion du risque financier.  La Bourse a réorganisé 
ses activités autour de trois créneaux d’affaires principaux : les marchés financiers, les 
services de compensation et les solutions en technologie de l’information. Notre stratégie 
consiste à miser sur nos compétences dans ces trois créneaux afin d’atteindre d’importants 
objectifs de croissance », a conclu monsieur Bertrand. 
 
C’est aujourd’hui, 5 avril 2005, qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle et extraordinaire 
des actionnaires de Bourse de Montréal inc. On trouvera le rapport annuel 2004 dans le site 
Web de la Bourse à www.m-x.ca. Pour y accéder, choisir « Publications » dans le menu 
général, puis cliquer sur « 2004 » sous la rubrique « Rapport annuel ».   
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés 
financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus 
forte croissance du domaine boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs 
individuels et institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits 
de gestion de risque destinés à protéger leurs investissements et en assurer la croissance. 
Ses services incluent la négociation, la compensation, la formation, l’information et la 
réglementation de marché. La Bourse est le principal actionnaire de la Boston Options 
Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont elle assure les 
opérations et les développements techniques. La Bourse offre également des services de 
compensation de produits d’énergie, par l’entremise de Clearco Inc.  Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter son site Web à www.m-x.ca. 
 


